
 

  

 

BULLETIN D’INFORMATION DE LA  

COMMUNE DE DIERRE 

 

VOILA  LE PRINTEMPS !! 

 

LA LETTRE DU MAIRE                                            

Nous avons voté le budget le 6 mars 2015. Celui-ci est la vue de tous dans les 

tableaux d’affichage le long du mur de la mairie. Afin  qu’il ne soit pas dit ou  pensé tout 

ou n’importe quoi sur la suppression des subventions que la commune allouait depuis 

plusieurs années à des associations, il m’a semblé nécessaire et important de préciser le 

pourquoi et le comment de cette décision.  

Sous prétexte que les communes de France se doivent de participer au 

renflouement de l’endettement incontrôlé et abyssal de notre état, les politiciens qui nous 
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gouvernent ont décidé de diminuer ou réduire notre  dotation de 10 779 € en 2015 (cette 

baisse devant augmenter annuellement pour les 3 ans à venir pour atteindre 26 118 € 

(source AMF Association des Maires de France). A cela ces mêmes gouvernants ont par 

des mesures (fondées ou non) imposé à ces mêmes communes des dépenses exorbitantes 

(mise aux normes des accessibilités, éclairage public, nouveaux rythmes scolaires, Plan 

Local d’Urbanisme, Plan Local d’Habitat etc…..) Le résultat de toutes ces contraintes se 

traduit par des coûts financiers énormes que nous devons prendre en compte lorsque l’on 

établit notre budget. Il nous faut aussi tenir compte des compétences nouvelles que prend 

la communauté de communes, exemple : 

 A.L.S.H. 

 Crèche 

 R.A.M. 

 Ecole de Musique : 250 € à charge pour la commune pour tous  les 

élèves jusqu’à 18 ans 

 Prise en charge des infrastructures sportives : stades, gymnases, dojo, 

piscine  

 

Ce qui augmente notre contribution communale (800 € en 2008, 5000 € en 2015) 

A partir de ce constat, nous avons différentes solutions pour pallier ces 

obligations financières. Il est possible de : 

1) –  Faires des économies sur le fonctionnement de la commune 

 

Mais c’est déjà à peu près chose faite : 

 

- Un emploi de moins sur les cinq temps plein qui existaient (cela se traduit 

pas 20 % de moins en salaire et charges sociales). 

- Sur les contrats assurances (entièrement renégociés au profit de la S.M.A.C 

(Société Mutualiste Assurances des Collectivités Locales). 

- Sur les frais de communications Téléphone-Internet-Fax-

Télétransmission. Mise en place d’un central téléphonique avec 1 

fournisseur qui va vers les opérateurs les mieux disant Free, Bouygues, 

SFR, Orange etc… 

- Sur l’énergie-isolation de tous les bâtiments : cela a été fait sur les écoles, 

garderie, mairie par du double vitrage, laine de verre, réduction des 

volumes à chauffer. Réfection des armoires électriques de l’éclairage public 

(il n’en reste plus que 2 sur 9 qui seront mises aux normes en 2015) et 

changement de lampes moins énergivores (il en reste 39 qui seront 

changées dans les 3 ans à venir). 

- Sur des produits ménagers et phytosanitaires (achat au mieux disant). 

- Fournitures de bureau (groupées) et frais de maintenance (sécurité, 

électricité, informatique, éclairage public etc…) 

Actuellement il ne faut pas compter sur les mutualisations proposées pour les 

années à venir par la commission prospective de la Communauté de Communes. 

Elles sont aujourd’hui peu nombreuses et ne produiront un vrai impact budgétaire 

que d’ici 8 à 10 ans. D’ici là, s’il n’est rien fait pour assurer une DGF (Dotation 



 

Globale de Fonctionnement) minimum à nos communes rurales, celles-ci n’auront 

plus les moyens financiers pour exister. Il est donc souhaitable que la mission 

confiée par Manuel VALLS au sénateur Jean GERMAIN apporte une solution. 

2) – Augmenter les impôts (taxe d’habitation, taxe foncière etc...) 

 

Au-delà de la mise en place d’une taxe sur les logements vacants et 

certainement prochainement d’une taxe sur les terrains à bâtir, la commune 

n’a pas augmenté le taux d’imposition depuis 2008, date de notre première 

élection. Nous rentrons ainsi dans le ventre mou de l’imposition communale 

départementale alors qu’auparavant nous étions dans les communes les plus 

imposées du département. En continuant cette option de ne pas augmenter le 

taux d’imposition des impôts locaux pour l’année 2015, il ne peut nous être 

reproché de participer à la surimposition que subissent les français. Par cette 

politique nous participons concrètement à la relance de la croissance qui 

repose essentiellement et aussi malheureusement en France que sur la 

consommation intérieure du pays. 

 

3) – Diminuer ou réduire notre budget investissement 

Il ne peut, dans le contexte actuel, en être question pour plusieurs raisons 

qui, sont essentielles : 

 La commune se doit de continuer à poser des bordures de trottoirs, 

caniveaux, pour canaliser les eaux pluviales afin que celles-ci ne 

s’infiltrent pas dans les tabourets, regards, collecteurs, pompes de 

relevage de nos eaux usées. 

 D’enduire les murs des cours des écoles,  de la mairie, du cimetière de 

la salle des fêtes. 

 D’aménager des salles pour les activités périscolaires. 

 De réaliser un restaurant scolaire conforme aux nouvelles normes 

sanitaires 

 De participer comme les Présidents des Conseils Généraux du Loir et 

Cher et de l’Indre et Loire l‘ont souhaité et demandé lors de la réunion 

visant à promouvoir la Vallée du Cher de Vierzon à Tours. Cette étude 

qui a pour but à partir de nos réels atouts : tourisme, agriculture, 

artisanat, industrie, commerce, culture, sport nautique et par voie de 

conséquence, emploi, ne peut nous laisser passifs. Nous nous devons 

donc de participer à hauteur de nos moyens à cet effort (création 

d’une voie douce cyclable et piétonne, construction d’une aire 

couverte de repos avec sanitaire, mise en place de sentiers de 

randonnée faisant découvrir notre patrimoine (puits, lavoirs, église, 

maison forestières, vignoble, forêts, point de vue etc....)). 

Vous comprendrez donc : 

- qu’une fois des économies réalisées en fonctionnement,  

- ne pas vouloir augmenter les impôts,  

- ne pas réduire les investissements  



 

il ne nous reste plus qu’à supprimer ou réduire les subventions jusqu’alors distribuées 

chaque année. 
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Contrôle de l’assainissement individuel  

par le SATESE 

Nous vous rappelons que chaque habitation doit être 

raccordée au système d’assainissement de la commune. La 

Mairie est tenue de vérifier la bonne exécution de ces 

travaux. Ce contrôle est en cours, or nous avons eu la 

surprise  de constater que certains propriétaires n’avaient 

pas encore régularisé leur situation, la date butoir de 

l’exécution des travaux étant largement dépassée.  

Sachant que le STAESE viendra faire des contrôles sur la quantité et la 

qualité des eaux d’assainissement  toute habitation non conforme sera sanctionnée 

par une obligation de travaux assortie d’une amende de 4.500 €. 

Nous ne souhaitons pas vous exposer à de telles pénalités, ni obliger la 

commune à faire exécuter ces travaux à vos frais, mais ceci est avant tout un 

rappel des obligations légales de chacun en la matière. 

 

Baisse du coût de l’abonnement assainissement 

2014 étant la première année de facturation pleine et entière de 

l’assainissement par rapport à la consommation d’eau potable de chacun, le coût 

de l’abonnement sera de 100 € pour la période du 10 mars 2015 au 9 mars 2016 au 

lieu de 192 € sur l’année précédente. La facture vous arrivera fin mars début avril 

2015. 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE 

 Pour les nouveaux arrivants, les inscriptions pour la 

prochaine rentrée scolaire en maternelle et en primaire 

doivent être faites en mairie avant le 15 MAI – 

Se munir des documents suivants : Livret de Famille, 

Carnet de Santé, Justificatif de domicile 

 



 

REPAS DES ANCIENS DE LA  

COMMUNE 

Comme chaque année le Centre Communal 

d’Action Sociale offre un repas aux aînés de la 

commune. Pour y participer il suffit d’être âgé  

de 65 ans et d’être propriétaire  sur la 

commune. La liste des invitations est établie à 

partir des listes électorales, si toutefois vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales de 

Dierre, veuillez-vous faire connaître en Mairie afin que nous puissions vous adresser une 

invitation pour ce repas. 

Ce repas aura lieu  le  DIMANCHE 26 AVRIL 2015 

A la salle des Fêtes de la Commune à partir de 12 h 30 

COMITE DES FETES 

 

 Certains dierrois sont intéressés par la  création d’un comité des fêtes.  

Afin de faire avancer ce projet nous invitons toutes les personnes souhaitant 

y participer à une réunion publique qui se tiendra le :  

JEUDI 16 AVRIL A 19 H 30  -  en Mairie 

 

DATE A RETENIR : 

LE SAMEDI 16 MAI 2014  à 17 h 

CONCERT GRATUIT EN L’EGLISE SAINT MEDARD A DIERRE AU PROFIT DE 

LA RESTAURATION DE L’EGLISE 

La chorale de Villeuve sur Lot et la chorale Léo Lagrange de Tours Nord (70 exécutants) vous 

proposent un concert gratuit de chants classiques et de musiques du monde le samedi 16 

mai à 17 h. Ce concert est donné au profit de la restauration de l’église, la participation est 

laissée à la discrétion de chacun. 

Venez nombreux !!! 

D’autres concerts sont actuellement prévus nous vous informerons dès que nous aurons 

confirmation des dates  

    

 

 



 

DANS CHAQUE NUMERO DE NOTRE PETIT JOURNAL D’INFORMATION 

NOUS VOUS PRESENTERONS UN HABITANT DE NOTRE COMMUNE DONT 

L’ENGAGEMENT OU LA PASSION A RETENU NOTRE INTERET …… 

 

 

Conseillère Municipale depuis la dernière 

mandature, venant de la région parisienne, elle est 

arrivée dans notre région en 2000 et habite Dierre 

depuis 2003 au 1, rue des Vignes. Mariée, mère de 

deux enfants de 8 et 12 ans, Métreur de profession, 

elle travaille seule, principalement pour des professionnels, elle est aussi 

maitre d’œuvre pour les particuliers. En 2014, elle a reçu le 2ème Prix du 

Trophée de la Femme Entrepreneuse décerné par Femme 3000. De ce fait, 

elle s’occupe plus particulièrement au sein du Conseil Municipal de tout ce qui 

touche à l’urbanisme, à la voirie et au cimetière. 

Quand elle a du temps libre, elle aime à travailler de ses mains et fabrique 

avec son mari des jouets anciens et traditionnels en bois. Dans un  avenir plus 

ou moins proche peut-être verrons-nous s’installer un nouvel artisan d’art 

dans le quartier de Coquiau !  D’ores et déjà un catalogue présente les jouets 

et objets qui peuvent être commandés. 

Passionnée de photos, elle a déjà fourni de quoi illustrer notre petit journal … 

 

 

INFORMATIONS CABINET PARAMEDICAL 

Les travaux du cabinet Infirmier situé 5 place du Général de Gaulle, sont enfin 
terminés. Madame Lucette CHOUTEAU, infirmière D.E., présente ses excuses  
pour les dérangements occasionnés (téléphone interrompu lors de ces travaux). 

Le cabinet paramédical se compose d’un cabinet de kinésithérapie  (responsable 
Monsieur GRIMAUD) et d’un cabinet infirmier (responsable Madame 
CHOUTEAU). Les rendez-vous sont pris soit pour des visites au cabinet soit au 
domicile des patients. Une journée « Portes Ouvertes » sera organisée au mois 
d’Avril pour présenter les lieux et les activités du cabinet 

  

 

 

ZOOM   à………….  

SOPHIE  KOENIG 



 

ETAT-CIVIL – Premier Trimestre 2015 

 

-  NAISSANCES   

- Eva SANTON-DUBOIS  née le 9 Février 2015 – 10, rue du Prieuré 

 

 

 

 

               MARIAGE 

 

Gilson FERNANDES DA SILVA  et  Aquila Pricila DO NASCIMENTO  

Le 31 Janvier 2015 – 1182, rue de Chenonceaux 

 

 

 

 

 


